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Hello!
Nous sommes Hélène Loustau et 
Anrif Hamidou
Nous sommes là pour vous parler de l’érosion à Mayotte, ses 
causes, ses conséquences et les moyens pour lutter contre ce 
phénomène



L’érosion des sols à Mayotte
L’érosion : c’est quoi ??
Les causes
Les conséquences



L’érosion : c’est quoi ??

+ Dégradation du relief du sol
+ Phénomène naturel: déclenché par les pluies 

(ou le vent)
+ MAIS amplifié par les activités humaines



Erosion en milieu agricole

Terre qui s’en va dans une 
plantation de bananes



Erosion en milieu urbain

Terre qui s’en va dans les villages





L’érosion à Mayotte : pourquoi ??

+ Insularité
+ Croissance démographique
+ Changement climatique
+ Activités humaines



Une île fragile
Des pentes fortes : 63% de la 
surface des pentes > 15%

Des sols vulnérables

Pluies fortes 

Aléas cycloniques

Régression des mangroves



Une île de plus en plus peuplée

Des besoins alimentaires 
croissants

Des besoins en infrastructures 
croissants



Changement climatique

Agressivité du climat: pluies 
violentes et désertification accrue



Activités humaines

Pratiques agricoles inadaptées : 
cultures sur brûlis, cultures 
parallèles à la pente, monocultures 
(manioc, bananes), coupes d’arbres

Urbanisation sauvage



Les conséquences de l’érosion

+ Sur le milieu agricole
+ Sur le milieu urbain
+ Sur le lagon



Impacts sur le milieu agricole
Stérilisation des surfaces cultivées

Baisse de la fertilité

Baisse de la productivité



Impacts sur le milieu urbain
Destabilisation du bâti, coulées de 
boue

Augmentation des coûts 
d’entretien des infrastructures

Détérioration des routes, des 
réseaux d’eau et d’assainissement



Impacts sur le lagon
Destruction des coraux et des 
herbiers

Diminution des ressources 
halieutiques (problème pour la 
pêche)



Padzas
Zones stériles



L’érosion des sols 
concrètement
Maquette
Film



Comment lutter contre l’
érosion à Mayotte ?
Le projet LESELAM



Le projet LESELAM

+ LESELAM : c’est quoi ?
+ Actions & résultats



LESELAM
Lutte contre l’Erosion des Sols et 
l’Envasement du LAgon à Mayotte

Un projet sur 3 ans



Les partenaires
Le BRGM : Bureau de Recherche Géologiques et 
Minières

Le CIRAD : Centre de coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement

La CAPAM : Chambre d’Agriculture, de la Pêche et de 
l’Aquaculture de Mayotte

L’IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences 
et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture

Les Naturalistes de Mayotte

Financé par l’Europe



Les objectifs
Mieux comprendre les processus 
qui conduisent à l’érosion à 
Mayotte 

Mettre en place des mesures de 
lutte contre l’érosion

Diffuser les connaissances auprès 
de tous



Les actions
Mise en place d’un “observatoire de 
l’érosion” à Mayotte

Mise en place de mesures de 
remédiation

Organisation d’ateliers (élèves, 
agriculteurs, riverains, etc.)



“Observatoire de l’érosion”
Instrumentation de 3 bassins 
versants :

- Mtsamboro
- Dzoumogné (Oua Bandrani)
- Salim Bé





Bassin versant de M’tsamboro



Bassin versant de M’Tsamboro
17,5 Ha

En amont : agriculture sur des 
pentes très fortes et destruction 
de la forêt

En aval : habitat non contrôlé, 
talus, chantiers à risque



Bassin versant de M’Tsamboro
Mise en place d’outils de mesure :

- Seuils (amont et aval) 
permettant de calculer la 
quantité de terre qui part 
dans le lagon

- Station climatologique, 
permettant de connaître la 
pluviométrie



Résultats des mesures
Apports sédimentaires TRES 
importants pendant la saison des 
pluies 2015-2016



95 tonnes
De sédiments sont partis dans le lagon

Entre décembre 2015 et avril 2016







Mesures de lutte
En zone agricole, mises en place de 
“bonnes pratiques” agricoles

Agriculture de conservation avec 
pratiques de défense et 
restauration des sols (AC-DRS)



Paillage
Retient la terre

Augmente la fertilité du sol 
(humidité, micro-organismes, etc.)



Couverture végétale
Evite de laisser le sol à nu 

Retient l’humidité

Augmente les rendements



Fascines
Retient la terre



Autres bonnes pratiques
Plantations en quinconces

Plantations perpendiculaires à la 
pente

Plantations de haies 
perpendiculaires à la pente

Association de cultures

etc.



Diffusion des connaissances
Réunions d’information sur l’érosion



Diffusion des connaissances
Ateliers :

- Agriculteurs
- Élèves et étudiants
- Riverains 



A VOUS DE JOUER
Pour lutter contre l’érosion à Mayotte !!!



Lequel de ces facteurs entraîne de l’erosion ?
1- Le soleil

En asséchant le sol, la 
terre s’effrite et 
s’envole dans le lagon

2- Les oiseaux

En picorant le sol, 
celui-ci se détruit et 
part dans le lagon dès 
qu’il pleut

3- La pluie

Les fortes pluies 
dégradent 
naturellement le sol



L’érosion des sols à Mayotte a lieu :
1- En ville

Seule la terre des villes 
et des villages s’en va 
dans le lagon

2- Partout

L’érosion des sols a lieu 
à la fois en zone 
agricole, urbaine et en 
forêt

3- A M’Tsamboro

Seul le bassin versant 
de M’Tsamboro est 
touché par l’érosion 
des sols



Lequel de ces facteurs limite l’érosion :
1- La régression des 
mangroves

Les mangroves sont 
habitées de méchants 
djinns qui détruisent 
les sols. Moins de 
mangroves = moins de 
djinns = moins d’
érosion

2- Les forêts

Les arbres et leurs 
racines tiennent la 
terre, ce qui limite l’
érosion

3- Les habitations

Construire des 
maisons permet de 
bétonner le sol et donc 
de faire tenir la terre 
pour que celle-ci ne 
parte pas dans le 
lagon



Qu’est-ce qui aggrave l’érosion a Mayotte ?
1- Le dérèglement du 
climat

Le changement 
climatique a pour 
conséquence 
d’augmenter les pluies, 
les sécheresses, les 
cyclones, et cela 
entraîne de l’érosion

2- Les brûlis

Les brûlis laissent le 
sol a nu qui devient 
vulnérable lors de 
fortes pluies et 
entraîne de l’érosion

3- L’augmentation du 
nombre d’habitants

Plus il y a d’habitants 
et plus il y a de 
cultures et 
d’habitations ce qui 
entraîne une pression 
sur la terre et érode 
les sols



Trouvez une des conséquences de l’érosion ?
1- Le braconnage

L’érosion entraîne la 
raréfaction des 
ressources 
alimentaires, ce qui 
augmente le 
braconnage.

2- La déforestation

L’érosion, en 
détruisant la qualité 
des sols, oblige la 
population a couper 
les arbres qui n’ont 
plus assez de terre 
pour pouvoir pousser.

3- Les padzas

L’érosion des sols 
entraîne l’apparition 
de zones totalement 
infertiles où rien ne 
peut pousser.



Pourquoi faut-il lutter contre l’érosion ?
1- Pour pouvoir 
continuer à manger

L’érosion diminue les 
rendements agricoles 
et les ressources de 
poissons dans le lagon. 
Lutter contre l’érosion 
augmente la fertilité 
des sols et protège le 
lagon.

2- Pour le tourisme

L’érosion des sols 
envase le lagon et 
étouffe les récifs 
coralliens. Les 
touristes viennent à 
Mayotte pour profiter 
du lagon et faire de la 
plongée.

3- Pour que les routes 
restent propres en 
saison des pluies

L’érosion détériore les 
infrastructures 
routières. Lutter 
contre l’érosion 
diminuerait l’entretien 
des routes



Pourquoi le projet LESELAM a-t-il été mis en 
place ?
1- Pour faire plaisir au 
préfet

Le préfet souhaitait 
mener une action 
contre l’érosion

2- Pour lutter contre 
l’envasement du lagon

Protéger le lagon est 
un des objectifs du 
projet

3- Pour obtenir des 
mesures sur la 
quantité de terre 
partant dans le lagon

Quantifier l’érosion est 
un des objectifs clés du 
projet



Laquelle de ces pratiques agricoles permet de 
lutter contre l’érosion ?
1- L’utilisation 
d’engrais

Ajouter de l’engrais à 
ses cultures ajoute de 
la terre et permet 
donc de limiter l’
érosion

2- La plantation de 
bananiers

Planter des arbres 
limite l’érosion. Le 
bananier étant un 
arbre, il est donc 
judicieux de planter 
pleins de bananiers.

3- Le paillage

Ne pas laisser le sol nu 
permet de limiter l’
érosion des sols.



Merci de votre 
attention!


